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Baguette rainuree et cadres multifonctions et nouveaux produits en resultant

le. pre*sente invention concorne una baguotte destine*e principolement k la reaU

5 sation de chassis pour montage k l*6tat tendud'une piece de tisau , notamment a pein

dre,a d^corer , a broder , tout en permettant egalement d fautres applications .

Lea chassis actuellemnt utilises pour cette application sont realises en bois f

et la toile a peindre y esj fixe*e k l'aide de pointes 9 ou de clous de tapissier .

Lea dimensions de la toile doivent depasser largement celles du chassis destine a

10 la supporter , pour permettre 1'introduction desclous lateralement . II en resulte

que le chassis 9 consne la toile sont irre*cuperables » Ear ailleurs 9 cette methods

clasaique de montage de la toile sur le chassis est longue . De plus f une diffi-

cult^ majeure permanente reste k eviter , celle du gondolement de la toile .

La baguette selon la pre*sente invention a pour objet de supprimer l ,ensemble de

15 ces incozrvenients •

Elle propose pour cela de preVoir sur la baguette au Jioins une rainure longi-

tudinale ; chaque rainure ayant pour objet de recevoir en force une lame amovible

enserrant re*gulierement le tissu sur toute la longueir k l,interieur de ladite

rainure • De preference la baguette compcrtera une rainure par cdte', soit quatro

20 rainurea pour une section transversale rectangulaire ou trapeze-rectangle •

La baguette confoxme k I 1invention permet non seulement de realiser rapidement

et sans gondolement du tissu une serface tendue sur 1 1Equivalent d*un chassis ,

mais d'obtenir simultanement au courd de la mfcae et unique operation le cadre

exterieur , enjolivant la toile montee , offrant ainsi ua gain de temps et d 1

25 argent appreciables f supprimant lea depenses supple^ientaires habituelles .

D'autres caractSristiquea et avantages de !invention seront mieux compris

k la lecture de la description qui va suivre d'un exemple de realisation en se

referant au dessin annexe* dans lequel :

- la figure I est une vue en plan et en coupe transversale d,une fraction de

30 baguette selon l1invention ;

- les figures 2 et 3 illustrenten coupe deux modes de fixation d fun tissu
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sur un c6t4 d»un chasaia realist avec la baguette de la figure la et cela de

fa$on non limitative ; voir variante de profil lb ;

- la figure 4 montre comment on obtient k l'aide d'un cadre realist avec une

baguette selon I'invention (figures 1 et2 ) , k la fois une toile tendue sur

eon chassis et I'encadrement ornamental dudit chassis .

Lea figures I , 2 , et 3 mettent en evidence das rainnres 2 ,3 , 4'et 5

dont la profondeur et la largeur eont primes pour recevoix et maintenir fexme-

ment un pli de tisau ( rebord plie ) , 6 , introduit et maintezxu a l'aide d'une

lame 7 (figures 2,3, et4 ) • la figure 4 montre une surface 6 entoilee , en meme

temps qu'une chassis -cadre ou chassis encadre* , ladite toile extant naintenue

dans las rainures selon l 1invention a I 1aide do quatre lames 7 .

La figure 2 1 Unatare un mode de realisation de fixation pennettant I'obten

tion d'une toile encadree ( toile vierge ) , du type repreaente sur la fig.4 .

Xa figure 3 montre tine variante possible de montage dn tissu .

Xhx avantage aupplementaire de la baguette selon 1'invention est de per-

mettre l'obtention d'un pfttmean chassis - encadroment double face -•

Men entendudiverses modifications peuvent dtre apportees par l^omme de

l»art aux sections transversales ou profils de la baguette , an noabre totale

des rainures et leur emplacements , aux divers modes de realisation de la lame

20 de fixation de la toile , sans sorttx du cadre de I'invention . ainai la lame , au

lieu d*6tre mince et rigide peut fitre epaisse et souple ; la baguette au lieu

d'fitre en bois peut fttre faite en matiere plastique ou a partir d'une p4te k

base de sciure de bois pouvant extrude ou moulee . Le tisu oula toile peuvent

dtre remplaces par une feuille de papier , de plastique , de meial ou de pla-

25 stique metallise* ou autrea materiaux en feuille • La feuille de plaatique m£-

tal.11 see peimettant d'obtenir soit xtn rdflecteur ou mlroir bon marcM , aoit

un ccacentrateur solaixe , par simple reglage de la tension transversale .
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REVENDICATIONS

I - Baguettes multifonctions de section et ou de pcrofil variable , principalemen-

rectangulaare et/ou trapeze - rectangle destinies principalement a la realisatLc

. de chassis pour montage a I'dtat tendu d'une piece de tissu f caracteeise en ce

5 que elles comportent an moins tine rainure longitudinals sur chacun de sea cdtes

chaque rainure realisde sur chacun des quatre cdtes ayant pour ohjet de recevoij

en force une lame 7 enserrant re*gulierement un bord plie* du tissu sur touts la

longueur a l'interieur de ladite rainure •

2 - Chassis-cadre simple face et/ou chassis cadre double face obterms avec des

10 baguettes selon la revendications I •

3 - Autres produits tels que miroirs , reflecteurs , concentrateurs solaires el

ou panneaux publicitaires resultant de l futilisation de baguettes selon la re—

vendication I •
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